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Qu’est ce qu’une fracture du bassin ? 

 



Qu’est-ce qu’une fracture du bassin ? 

 



 
Qu’est-ce qu’une fracture de l’acetabulum ? 



 
Qu’est-ce qu’une fracture de l’acetabulum ? 



Objectifs de la chirurgie et 
contraintes spécifiques 

La salle… 



Description des installations 
spécifiques 

Décubitus dorsal 



Décubitus ventral 
Décubitus ventral 



Décubitus latéral 
Décubitus latéral 



Description du matériel 
spécifique 

Instruments spécifiques 

Pointes picadors 

Daviers… 

Tord plaque 

Pinces Facom 



3 innovations 

• Imagerie 3D per op  
 

• Navigation 
 

• Impression 3D 
 

 

 Objectifs 
 

 Contraintes 
d’installation 
 

 Contraintes 
de matériel 
 

 Résultats 



L’imagerie 3D peropératoire 
• Objectifs 

 Contrôler la réduction articulaire avant la fixation 

 Contrôle du résultat final en peropératoire 

 



L’imagerie 3D peropératoire 



• Le système d’imagerie O-arm ® : 
 
 
Deux éléments indissociables 
 
Produit des images RX.  
 
Amplificateur de brillance classique  
(images 2D) 
 
Cependant, il est en forme de O  
images de l’anatomie du patient à 360°  
 reconstruction 3D    
    

 

L’imagerie 3D peropératoire 



• Radioprotection : 

 Dosimétrie :  Double suivi si travail en zone contrôlée 

( art R231-93 et art R231-94 du décret n 2003-296 du 31/03/2003 ).  

 

1- Dosimétrie passive trimestrielle (Dosilab®)  

 - port continu 

 - relevé trimestriel 

 

2- Dosimétrie électronique opérationnelle obligatoire depuis janvier 2000.  

 - suivi en temps réel de la dose reçue 

 - Alarmes fixées en fonction de votre qualification. 

 

L’imagerie 3D peropératoire 



• Installation de l’O-arm® : 

 Zonage effectué par le PCR  

 

 

 Définition préopératoire du positionnement de l’O-arm® 

 

 

 

 Disposition prédéfinie des portes plombées. 

L’imagerie 3D peropératoire 



• Utilisation de l’O-arm® : 

L’imagerie 3D peropératoire 

 Equipe soigante durant l’acquisition 3D :  
 Equipe chirurgicale derrière la porte plombée en salle 

 Reste de l’équipe, hors de la salle 

 Dans l’axe de l’arceau 

 

 Dispositif d’information de réalisation de RX opérationnel  

 

 L’O-arm® doit être déplacé par deux personnes afin de 
limiter les risques de collisions. 

 

 Chaque personnel présent en salle doit être équipé de son 
dosimètre passif ainsi que d’un dosimètre actif. 

 



La navigation 
• Objectifs 

 Planifier la mise en place des vis en peropératoire 

 Direction 

 longueur 

 



Le système de navigation chirurgicale  

= 

système de chirurgie assistée par ordinateur 

 

•  Suivre en continu l’anatomie du patient (référentiel patient ) 
 et les instruments chirurgicaux navigués 

 

•  « Créer un système de coordonnées mettant en corrélation 
l’anatomie du patient et les instruments navigués pour donner 
un retour précis de la localisation et de la trajectoire des 
instruments par rapport à l’anatomie. » 

La navigation 



Le protocole opératoire 

• 1. Installation 

• 2. Réduction 

• 3. Acquisition 

• 4. +/- Correction de la réduction 

• 5. Fixation naviguée 

• 6. Contrôle 3D final 



1. Installation 



1. Installation 



Contraintes d’installation 



2. Reduction 



3. Acquisition 



Contraintes de matériel 

• Instrumentation spécifique à la navigation + consommables 

 

Référentiel Broches 

Broches à usage unique 

Spheres à usage unique 



Acquisition 1 

Reprise réduction 
Acquisition 2 

4. +/- correction de la réduction 



5. Fixation naviguée 



Contraintes de matériel 

• Instrumentation spécifique à la navigation 

 

Instrumentation naviguée 

Porte implant navigué 

Taraud navigué 

Navilock 
Guide mèche navigué 



6. Contrôle 3D final 



Les résultats 



Les résultats 



Les résultats 



Impression  3D 
• Objectifs 

 Créer des plaques anatomiques sur mesure,  

 avant l’intervention 

 Améliorer l’ostéosynthèse 

 Réduire le temps opératoire 



Impression  3D 
• Technique 

 Reconstructions 3D à l’aide du logiciel Osirix 

 Export du fichier au format .stl 



Impression  3D 
• Technique 

 Miroir de l’hémibassin sain (Meshmixer®)  

 Création du fichier d’impression : Gcode (Cura ®) 

 Impression (PLA) 



Impression  3D 
• Technique 



Impression  3D 
• Technique 

 Temps d’impression : 10 heures. 



Impression  3D 
• Technique 

 Préparation  des plaques 

  

 Après avoir dessiné les différents traits de fracture 



Impression  3D 
• Technique 

 Temps moyen : 20 minutes. 



Impression 3D 

• Contraintes : 
 

 

 Choix des plaques non stériles en préopératoire 

 (2 fournisseurs à Saint-joseph). 

 

 Matériel dédié au cintrage : pinces Facom®  / tord-plaque. 

 

 Mise en œuvre du protocole établi avec la stérilisation 



 

• Protocole de service : 
au moins 24h00 à l’avance 

 

1. Feuille de traçabilité de DMI pour la pharmacie 

 références du matériel à poser 

 identité du patient. 

 

2. Container « plaque cotyle sur mesure »  

 plombé rouge = vide.  

 Plombé vert = implant sur mesure stérilisé 

 

3. Container adressé à la stérilisation 

 Avec la mention «  sans acte »  

 Etiquette avec le nom du patient et la date de l’intervention 

 

4. Le jour de l’intervention :  

 Container stérile présent au bloc 

 Etiquette patient sur la feuille de traçabilité des DMI 

 

Impression 3D 



Impression  3D 
• Résultats 



Impression  3D 
• Résultats 



Conclusion 

 
 
 

     THREATS (–) 

     Forces (+) 

     Faiblesses (–) 

• Courbe 
d’apprentissage 
•  Chronophage ? 
•  Couteux  

•  
• 
• 

•  Précision +++ 
 - Réduction articulaire 
 - Mise en place des vis 
•  Sécurité 
 - Saignement 
 - Irradiation 
• Moins de manipulation 
 

Contrôle 3D peropératoire  

dans les fractures articulaires 

Gold standard de demain ? 

 Travail en équipe +++ 



Merci de votre attention ! 


